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Notre Projet 
 

 

L’équipe des pulls verts (membres de l’association Star Trekk’) de cette année (Toussaint 2019) 

 

Depuis 10 ans, l’association étudiante Star Trekk’ ESCP montre qu’il est possible d’allier sport 

et développement durable à travers ses événements.  

Notre plus gros projet est le Welcome to PaRAIDise, le premier raid étudiant éco-responsable de 

France. Il se déroule sur 4 jours, au milieu des montagnes, et regroupe 150 participants. Pour notre 

dixième édition, nous voulons frapper fort et laisser aux participants un souvenir inoubliable. 

Mais surtout notre golden édition sera la plus green des éditions ! Le développement durable (le DD 

comme on l’appelle chez Star Trekk’) est l’une des composantes essentielles de l’association. Face à 

la beauté de la nature, perché sur un sommet encore enneigé ou allongé près d'un lac d'altitude, 

comment ne pas souhaiter la protéger ? Forts des valeurs de solidarité, de partage et d'humilité 

acquises en montagne, comment rester indifférents à certaines inégalités criantes ? 

Si beaucoup peut être accompli gratuitement, une éco-responsabilité absolue a un prix. Et pour 

conserver un tarif abordable pour ce trek nous avons besoin de votre aide. Ce carnet vert a pour 

objectif de lister nos initiatives passées (renouvelées d'année en année) ainsi que les actions que nous 

souhaitons mettre en place cette année grâce à l’aide financière et matérielle de nos sponsors. 

https://www.startrekk-escpeurope.com/
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Nos actions en faveur du développement durable  
 

Pour le Welcome to PaRAIDise, tous les piliers du développement durable (social, économique 

et environnement) sont abordés. 

 

Premier pilier, le social – Profiter au plus grand nombre  
 

 L’universalité : le trekk est ouvert à tous et à toutes et nous ne voulons pas d'une écologie qui 

exclut. Or la plupart des participants sont des étudiants, nous œuvrons donc pour limiter le 

coût du trek grâce à des projets de sponsoring, une sobriété dans notre consommation 

(camping sans superflus, cuisine faite par nos soins, activités simples tournées vers la nature) 

et des dons financiers et matériels. 

Aucun surplus n’est dégagé par l’association à l’occasion de cet événement et tout l’argent 

recueilli l’est pour améliorer l’expérience des trekkeurs et la rendre encore plus « verte ». 

 L'inclusion : depuis quelques années maintenant, nous offrons à une équipe de réfugiés, en 

partenariat avec l’association JRS France (Jesuit Refugee Service) l'occasion de participer 

au trek avec nous.  

 

 
Abdul (un des bénéficiaires de ce programme l’année dernière) arrivant à la fin du trek (le deuxième jour) 

 

 Nouveauté ! La solidarité : Nous souhaiterions également finaliser notre projet entamé l'an 

dernier pour permettre à des enfants malades de s'évader en suivant notre aventure à 

distance. 
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second pilier, l'économie – Fortifier l'économie locale et responsable 
 

 L'entraide : chaque année Star Trekk consacre 500€ de son budget au micro-crédit dans le 

cadre de The Rise, une initiative visant à lever des fonds pour soutenir des projets locaux et 

ciblés dans des régions en développement. 

Cette campagne de micro-crédit s’effectue avec le site Babyloan, permettant de financer des projets à travers le 

monde. 

 

 La proximité : parce qu'il est important pour nous de servir le territoire qui nous accueille. Nous 

organisons une soirée producteurs locaux pendant laquelle nous dégustons leurs produits. Ils 

sont également conviés à venir échanger avec les étudiants sur leur métier. Plus 

généralement, nous travaillons autant que possible avec les acteurs du territoire d'accueil. 

   
L’année dernière, nous nous sommes approvisionnés en fromage (morbiers et tomes) à la Ferme du Mas d’Ambane, notre 

bière provenait de la brasserie artisanale du Mont-blanc 

 

 Nouveauté ! Le partage : nous aimerions créer une bourse afin de permettre aux étudiants 

d’acheter le matériel de montagne nécessaire au trek (duvets, sacs, frontale) ainsi qu’une 

plateforme de prêt du matériel entre étudiants afin de combiner économie et écologie. 
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Troisième pilier, l’environnement – Protéger notre planète 
 

Parce qu'à Star Trekk on ne manque pas d'R, voilà nos quatre missions : 

Reducing – Reporting – Repairing and Raising awareness 

 

Reducing – Mieux vaut prévenir que guérir : la sobriété comme idée fixe. 

 Nous limitons nos émissions de CO2 : c’est en train que nous nous rendons sur le lieu du 

trek. 

 Nous restreignons au maximum l'utilisation du plastique : couverts, vaisselle et eco-cups, 

tout est réutilisable ! 

Nouveauté !  Nous souhaitons encore limiter les emballages : cette année, nous avons 

notamment réussi à décrocher un partenariat avec l’entreprise Day by Day, spécialiste de la 

vente en vrac. 

 Parce que nous sommes ce que nous mangeons, nous organisons un repas végétarien et 

un repas « Producteurs locaux » et proscrivons toute nourriture industrielle. 

 Nous ne pensons pas que plus est synonyme de mieux : nous restons à taille humaine. C'est 

la raison pour laquelle nous plafonnons le nombre de participants à 150 personnes. Nous 

sommes conscients que nous ne pourrions pas garantir la même qualité et la même 

attention portée à l'écologie pour un événement plus important. 

 

Reporting – Mesurer notre impact… 

On ne peut s'améliorer que si l'on regarde objectivement nos forces et faiblesses. C'est pourquoi, 

depuis 2012, Star Trekk' utilise le logiciel de management durable Toovalu qui permet d’optimiser nos 

performances en matière d'émissions de gaz à effets de serre (GES). 

Afin de mesurer, et par extension de réduire, les émissions de GES d’année en année, nous 

devons répertorier tous nos postes d’émissions pendant le trek. Le logiciel se charge ensuite de 

calculer notre empreinte carbone. De plus, ce dernier nous permet de voir la répartition des émissions 

en fonction des postes. Ainsi, en comparant avec les années précédentes, nous pouvons déterminer 

quels postes sont les plus performants ou les plus polluants et agir en conséquence. Ces données 

chiffrées nous permettent de définir des objectifs concrets pour les prochaines éditions. 

Plusieurs éléments ont été pris en compte dans notre bilan carbone : le nombre de repas servis 

et leur composition, la distance parcourue selon le mode déplacement et les déchets. Il convient de 

préciser qu’il ne s’agit là que d’une estimation de notre bilan carbone et qu'une certaine marge d'erreur 

subsiste. Le pôle développement durable travaille à l'élaboration de tableaux de bords plus précis afin 

de piloter au mieux notre impact environnemental. 
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Repearing – … pour ne pas faire l'autruche 

 Compensation carbone 

Malgré tous nos efforts, la neutralité carbone est difficilement atteinte lors d'événement de ce 

genre. Mais il n'est jamais trop tard pour agir !  

Forts de nos mesures en termes de rejet de GES, nous n'avons plus qu'à compenser. Pour ce 

faire nous finançons la plantation d'arbres via l'association Reforest'action. Cette dernière s'assure de 

la pérennité des plantations et à leur équilibre écologique. Cette année nous avons permis la 

plantation de 200 arbres. 

 

 

 

 Don de nourriture 

En dépit de notre travail d’estimations les plus précises possibles, nous nous sommes retrouvés 

cette année avec un surplus de nourriture à la fin du trek. Nous en avons fait don aux Restos du Coeur, 

accomplissant de fait l'essence du développement durable : écologie et solidarité. 

 Tri 

Si nous limitons au maximum les déchets et emballages, il est utopique de vouloir s'en passer 

entièrement. Nous procédons donc à un tri pour donner à nos emballages une deuxième vie. 

Nous avons remarqué lors de nos événements passés que si nous triions, ce n'était pas 

systématiquement le cas des participants. Nous réfléchissons donc à la manière la plus astucieuse 

pour les inciter à trier lors de nos prochains événements. 
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Raising awareness – Notre vision du développement durable 

Nous voulons que nos participants ressortent changés de cette expérience. Peu de jeunes de 

notre âge nient le dérèglement climatique et l'urgence écologique. Beaucoup pourtant ne font rien, 

ou peu. 

 

Notre intime conviction est que les comportements écologiques et les actions en faveur 

d'un développement plus durables doivent être intériorisés. C'est à dire qu'à force d'en faire 

l'expérience, l’effort deviendra réflexe et l’action isolée se transformera en état d'esprit. Il est 

urgent de démystifier le développement durable. Il ne doit plus être ce concept flou rabâché 

dans les manuels scolaires mais trouver un ancrage dans nos vies quotidiennes. C'est par 

la répétition d'événements comme le nôtre qu'un développement durable pratique, et plus 

simplement pensé, habitera chacun d'entre nous. 

 

Nous voulons, à notre échelle, montrer l'exemple. Pour ne plus entendre « c'est trop 

compliqué, trop cher, trop long, trop mal vu... », pour pousser à oser le développement durable et 

ainsi créer la nouvelle norme. 

 

 

 
Les dîners sont les moments idéaux pour prendre la parole et transmettre notre message et notre vision du trek 
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Pour cela, aucune action n’est épargnée. Prises de parole régulières pour aborder le sujet et 

expliquer aux participants notre démarche, ateliers DIY conçus avec des produits naturels ou de 

découverte de produits locaux, prises en compte du développement durable dans notre décompte 

final, sont les clés pour créer des habitudes ou au moins une curiosité envers ces facettes du DD 

qu’on nous leur proposons. De plus, nous réalisons tout au long de l’année des articles consacrés au 

développement durable (que vous pourrez retrouver ici). 

 

 
Dégustation à l’aveugle de saucissons locaux pendant la course d’orientation…  

                                                                                     Une tâche pas si évidente ! 

 

 

   
       Notre atelier d’huiles de massage a lui aussi connu un grand succès l’année dernière !     

 

http://site-212922-6605-7399.mystrikingly.com/
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Le mot de la fin  
 

 

A la lecture de ce carnet vert, nous espérons que vous aurez saisi l’importance du 

développement durable pour notre association. Malheureusement, bien que nous apportions 

constamment des nouvelles idées pour améliorer l’impact écologique et social de notre évènement, 

notre motivation et notre temps, la contrainte financière nous stoppe trop souvent …   

 

Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre l’irréprochabilité 

écologique ! 

 

En échange, nous nous engageons à communiquer sur ce partenariat à travers nos réseaux 

sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin, et notre site - où vous trouverez de nombreuses vidéos des 

éditions précédentes) et à vous informer de l’utilisation précise de votre don. Vous trouverez d’ailleurs 

à la suite de ce carnet vert, notre budget prévisionnel 2020.  

 

à bientôt, 
 

La bise verte :) 
 

 

 

Participants et membres de l’association (pulls verts) à la fin de l’édition 2019 du trek 

 

https://www.instagram.com/startrekkescp/
https://www.facebook.com/startrekkescp/
https://www.linkedin.com/company/star-trekk'-escp-europe/
https://www.startrekk-escpeurope.com/

